
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 5 juin 

RANDONNEE PIERRE BOIS (départ club : 7 heures) 

ST SIMEON DE BRESSIEUX  

Route: 50, 70, 90, 120, 140 km 

http://club-cyclosaintsimeon.clubeo.com 

 

Samedi 5 juin 

Sortie GSE Cyclo Découverte / 50 ans du GSE 

Rendez-vous à l’étang de Champ sur Drac, rue Marcel Paul, Champ sur Drac, à partir de 8h00 pour les plus matinaux et 

pour le parcours 80km et jusqu’à 9h00. 

Nous proposerons 2 parcours en boucle accessibles à tous. Un parcours de découverte du monde du cyclisme de 40km 

et 500m de dénivelé, avec des montées douces et courtes. Le second parcours totalisera 80km et 1 200m de dénivelé. 

Circuit 40 km - 500 m de dénivelée ( CSD - Pont de Claix - St Paul de Varces - Plaine de Reymure - St Georges de 

Commiers - CsD) - https://www.openrunner.com/r/12959181 

Circuit de 80 km -1200 m de dénivelée ( CSD - Pont de Claix - St Paul de Varces - Plaine de Reymure - St Georges de 

Commiers - CsD - Vualnaveys le bas - Pinet - Uriage - Haute Jarrie - Basse Jarrie - CSD) - 

https://www.openrunner.com/r/12959449 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 4 juin             N°14/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 27/05 à 12H 

Samedi 5 juin (Champ-sur-Drac) 

 
 

Dimanche 6 juin (Villard-de-Lans) 

 

http://club-cyclosaintsimeon.clubeo.com/
https://www.openrunner.com/r/12959181
https://www.openrunner.com/r/12959449


Prérequis, venir avec un vélo de type « course », les VAE (vélo assistance électrique) sont bienvenus, un casque, des 

gants, des lunettes (de soleil 😊), une gourde et quelques barres énergétiques dans la poche. Les vélos VTC (tout 

chemin) ou vélos de ville ne sont pas adaptés. 

L’animation est gratuite et est proposée à tous les salariés de Schneider Electric, Rolls Royce, HP et Siemens et leur 

famille. Les mineurs à partir de 15 ans sont les bienvenus accompagnés d’un représentant légal. 

Les départs se feront par petits groupes accompagnés d’un membre de la Section Cyclo VTT. 

 

 

C5-Du mardi 8 juin au jeudi 10 juin 
«www.onroulensemaine » sur 3 jours à Saint-Martin-en-Haut (Rhône) 
Marc Dumas 

 

Samedi 12 juin (départ club : 7 heures) 

VERCORS-TRIEVES-MATHEYSINE 

Oriel Espace Charles De Gaulle - Varces 

Route : 60, 100, 130 et 150 km 

 

Samedi 17 juin (départ club : 7 heures) 

Circuit de la VERCORS-TRIEVES-MATHEYSINE 

Oriel Espace Charles De Gaulle – Varces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onroulensemaine/


Samedi 19 juin 

RANDONNEE DE L’OBIOU (départ club : 7 heures 30)  

Stade Michel Zewulko - la Mure 

Route : 38, 72, 116 et 144 km 

http://cyclomatheysins.wix.com/cyclomatheysin 

 

Dimanche 20 juin 

22ème BREVET DES RANDONNEURS DE L’OISANS / BRO 

Salle Polyvalente – ALLEMONT  

Route : 83, 109, 110, 123 km 

http://www.cyclotourisme-grenoble-ctg.org 

Agenda VTT 
Samedi 5 juin (départ club 8h00) 

Circuit du Vélo Vert Festival au départ de Villards de Lans.  

Randonnée de 47km et 1300D+. 

Rendez-vous au parking relais Sassenage Jean Prevost (rond-point pour aller sur les gorges d'Engins / plateau du 

Vercors). 

Se reporter à la page Facebook pour de plus amples informations et organisation. 

Contact: patrick.tronel@gmail.com  

 

Dimanche 13 Juin 

Sortie découverte VTT de notre section  

Départ de l'école primaire de Vaulnaveys le Bas - Rdv entre 8h30 et 9h30 

Les personnes qui peuvent se rendre disponibles pour accompagner, merci de l'indiquer à Patrick TRONEL 

(patrick.tronel@gmail.com). 

Nous proposerons 2 parcours en boucle accessibles à tous. Un parcours de découverte du monde du VTT, sans difficulté 

technique et de 15km. Le second parcours possèdera quelques montées et descentes tout en restant techniquement très 

accessible et pour une distance de 30km. 

Prérequis, venir avec un vélo de type VTT (tout terrain) ou VTT.AE (assistance électrique), un casque, des gants, des 

lunettes (de soleil 😊), une gourde et quelques barres énergétiques dans la poche. Les vélos VTC (tout chemin) ne sont 

pas adaptés. 

L’animation est gratuite et est proposée à tous les salariés de Schneider Electric, Rolls Royce, HP et Siemens et leur 

famille. Les mineurs à partir de 13 ans sont les bienvenus accompagnés d’un représentant légal. 

Les départs se feront par petits groupes accompagnés d’un membre de la Section Cyclo VTT. 

 

 Samedi 19 juin (départ club 8h30) 

Randonnée de l'Obiou organisée par le club Cyclo/VTT Matheysins. 

Stade Michel Zewulko - La Mure 

A notre connaissance le club est en attente d'une décision de la préfecture pour le maintien ou non de cette 

manifestation.  

 

Vendredi 25 juin au dimanche 27 juin 

Sortie exceptionnelle V3, Le Ventoux/Bedouin 

Contact: Gavietto.didier@neuf.fr  

mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:Gavietto.didier@neuf.fr


Avis de décès 

Les familles Garcin, Cazabat, Bochatay, Savin, Goudissard, vous font part du décès de 

Monsieur Henri GARCIN 

Survenu à l'âge 96 ans. 

Les obsèques ont eu lieu le lundi 31 mai 2021 à 9h00 en l'église Notre Dame du Rosaire à La Tronche 

 

 

Merci à Georges Succo qui a représenté notre section lors des funérailles de Jacques Ramus et Henri Garcin. 

 

Les News 
Du Samedi 22 au samedi 29 mai 

Superbe semaine de VTT lors de la GTMC 2ème 

partie (Baraque des Bouviers / Le Vigan). Nous 

étions 12, le temps était un peu froid dans la 

première partie puis cela s'est amélioré en 

descendant vers le Sud et nous n'avons pas eu de 

pluie. Les paysages traversés étaient magnifiques. 

Tout s'est très bien passé et surtout aucune chute 

grave n'a été déplorée. 

 

Samedi 29 mai 

Circuit de la randonnée Gièroise : 4 participants sur le circuit de 108 

kilomètres et un sur le 56 kilomètres 

Circuit très difficile avec, pour commencer, le col de Porte puis celui du 

Coq… 

Après une (trop) petite pause à la Terrasse nous quittons le Balcon de 

Chartreuse pour celui de Belledonne, bien emprunté depuis quelques 

semaines par le GSE…. 

Col d’Hurtières, col du Lautaret, col des Mouilles encore quelques faux plats, 

nous retrouvons Gières bien content d’en finir !!!! 



Mardi 1er juin 

15 participants pour la sortie www.onroulensemaine qui avait 

comme point de départ Coublevie. 

Circuit de 93 kilomètres pour 1100 mètres de dénivelée qui 

nous a permis de rouler sur les rives du lac d’Aiguebelette. 

La partie dite « avant pique-nique » était relativement facile. 

Après la pause casse-croûte sur la plage Bon Vent où Philippe 

n’a pu résister de piquer une tête dans le lac !!! Une façon 

comme une autre d’arroser sa première sortie en semaine… 

Première pause-café de la saison au bout du lac. Les allongés 

font recettes !!! 

Maintenant on ne rigole plus le Mont Grèle nous attend ainsi que Jean-Paul pour quelques photos… Le vent c’est levé, 

nous allons lutter contre lui pour finir notre circuit qui emprunte une partie du col de la Placette. Retour un peu avant 16 

heures y aura-t-il des bouchons pour renter sur Grenoble ???? 

 

 

Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 

 

Actualité 

Cols en Savoie : les ouvertures se 

succèdent 

 

La Croix-de-Fer et le Glandon ont ouvert, la Madeleine et le Galibier ne sauraient tarder 

À l’entrée de la vallée de la Maurienne, le panneau de praticabilité des cols vire au vert, petit à petit. Seuls l’Iseran et la 

Madeleine sont annoncés toujours fermés. Et, avec les ouvertures successives, ça commence à sentir bon la saison 

touristique estivale. 

Après l’ouverture du col de la Croix-de-Fer et ses 2 067 mètres d’altitude, en début de semaine, c’est son pendant de 

l’Arvan-Villards, le Glandon et ses 1 924 mètres d’altitude, qui a été offert à la circulation par la Maison technique du 

Département, vendredi 28 mai en fin d’après-midi. Dès ce week-end, les motos, quelques camping-cars, de courageux 

http://www.onroulensemaine/
mailto:marcdumas60@sfr.fr
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/48C480D8-C915-47D2-A1EC-0FEB6891C4B8/NW_raw/la-croix-de-fer-et-le-glandon-ont-ouvert-la-madeleine-et-le-galibier-ne-sauraient-tarder-photo-le-dl-jean-francois-casanova-1622378958.jpg


cyclistes, et naturellement des voitures en ont profité et sont allés se frotter à leurs pentes et admirer des sommets 

encore bien enneigés. Sans que ce soit l’affluence pour autant. 

Côté col de la Madeleine, le versant nord est encore menaçant, rendant impossible la liaison entre les vallées de la 

Maurienne et de la Tarentaise, mais quelques marcheurs et cyclistes n’hésitent pas à monter depuis Saint-François-

Longchamp et s’aventurer à 2 000 mètres d’altitude. En attendant une ouverture qui ne saurait tarder, alors que 

d’ordinaire elle a lieu le quatrième vendredi de mai. 

L'appel à la prudence de la gendarmerie 

Le Galibier, lui, est ouvert jusqu’au tunnel, et la liaison avec les Hautes-Alpes désormais possible pour les véhicules de 

moins de 3,5 tonnes. L’accès aux 2 642 mètres du col, déneigé, n’est plus qu’une question de jours. Tout comme pour le 

Petit Saint-Bernard (2 188 mètres), et enfin l’Iseran (2 770 mètres), la partie délicate du déneigement de son versant 

mauriennais commençant cette semaine. La liaison entre Val d’Isère et Bonneval-sur-Arc étant opérationnelle, en 

général, le deuxième vendredi de juin. Ce sera alors vraiment l’été. 

 

 

Le sommet du Ventoux rouvert à la 

circulation ce samedi 5 juin 
Cette fois, sauf conditions météo défavorables, le sommet du mont Ventoux sera rendu à la circulation le samedi 5 juin. 

Initialement prévue le lundi 31 mai, la réouverture de la RD 974, à partir du Chalet Reynard pour le versant sud et de la 

station du Mont Serein pour le versant nord, avait été repoussée. En octobre dernier, le chantier était pourtant en avance. 

Pour rappel, en 2020, le conseil départemental de Vaucluse avait entrepris d’importants travaux de réhabilitation au 

sommet du mont Ventoux. 

« La seconde phase du chantier, qui devait débuter dès le mois de mars 2021, avait malheureusement pris du retard du 

fait des conditions climatiques très défavorables depuis le début de l’année, indique le Département. Les engins et 

ouvriers n’ont pu intervenir de manière continue. La neige, le gel et le froid empêchaient toute intervention y compris 

jusqu’à la première quinzaine de mai. » 

 

D’importants travaux pour accéder au sommet du mont Ventoux par la RD 974. Photo Conseil départemental de Vaucluse 

 

https://www.ledauphine.com/environnement/2020/09/21/oui-le-chantier-du-sommet-du-mont-ventoux-est-en-avance
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/95b6218d-cbaf-4d66-8ddb-cd0829f03d24/NW_raw/d-importants-travaux-pour-acceder-au-sommet-du-mont-ventoux-par-la-rd-974-photo-conseil-departemental-de-vaucluse-1622571657.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/95b6218d-cbaf-4d66-8ddb-cd0829f03d24/NW_raw/d-importants-travaux-pour-acceder-au-sommet-du-mont-ventoux-par-la-rd-974-photo-conseil-departemental-de-vaucluse-1622571657.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/95b6218d-cbaf-4d66-8ddb-cd0829f03d24/NW_raw/d-importants-travaux-pour-acceder-au-sommet-du-mont-ventoux-par-la-rd-974-photo-conseil-departemental-de-vaucluse-1622571657.jpg


Coût total du projet : 3,4 millions d’euros, dont 60 % pris en charge par le Département de Vaucluse. 

« Les objectifs de ce chantier devenu incontournable du fait de la quasi-saturation du site, précise le conseil 

départemental, sont de mieux protéger les milieux naturels et sécuriser la cohabitation entre les cyclistes, les piétons et 

les automobilistes. La première phase de travaux, étalée sur l’année 2020, avait notamment permis la construction d’un 

escalier monumental “Les Degrés du Ventoux” et le réaménagement du parvis de l’Observatoire désormais réservé aux 

piétons et aux cyclistes. » 

 

 

PORTE-VÉLO : 7 ERREURS À ÉVITER 

POUR UNE INSTALLATION PARFAITE 
Se tromper dans l’installation de son porte-vélo peut avoir des conséquences 

désastreuses. On fait le tour des plus grosses erreurs à éviter ! 

Avec l’arrivée des beaux jours, rien de mieux qu’une bonne balade à vélo ! Mais transporter des vélos en voiture 

n’est pas toujours simple. De nombreux systèmes de porte-vélos existent, et ils sont rarement simples et intuitifs à 

monter. Pire, si l’installation n’est pas parfaite, les dégâts peuvent-être lourds : carrosserie rayée, vélo abîmé, ou même 

accident sur la route. Auto Plus fait le tour des principales erreurs à éviter pour vous faciliter la vie lors de votre 

prochain départ ! 

N’oubliez pas de protéger la carrosserie 

En frottant sur la carrosserie, les crochets et les sangles peuvent rayer votre peinture. Faîtes un rapide repérage du 

positionnement de chaque élément, puis protégez la carrosserie à l’aide de protection adhésives. 

Réglez les sangles correctement 

A chaque modèle de voiture, son réglage de sangles. Référez-vous au tableau de réglage qui est normalement fourni 

avec votre porte-vélo, pour vous assurer que tout est bien installé. 

Désactivez l’essuie-glace si besoin 

Sur certains modèles, le porte-vélo peut entraver le balai d’essuie-glace à l’arrière. Et même s’il ne pleut pas, ce dernier 

peut se mettre en route inopinément, comme sur les marches arrières par exemple. Pour ne pas griller le moteur de 

l’essuie-glace, désactivez-le avant de partir. La méthode devrait être expliquée dans le livret de votre voiture. Sans quoi, 

une rapide recherche sur internet devrait vous aider. 

N’obstruez pas la plaque d’immatriculation 

Une fois le tout installé, vérifiez que la plaque est parfaitement lisible. Sinon, il vous faudra en installer une déportée, à 

l’aide d’un support séparé. Si votre modèle de porte-vélo n’en fourni pas, c’est qu’il doit être possible de l’installer sans 

bloquer la plaque. Vérifiez les réglages des sangles. 

Pensez à protéger le vélo 

Il n’y a pas que votre voiture à protéger : en bougeant, le vélo peut s’abîmer aussi. Des kits de protection avec des 

mousses adaptées existent, pensez-y surtout si votre vélo a de la valeur. 

Ne perdez pas le réglage de vos sangles 

Après avoir passé du temps à repérer le bon réglage de vos sangles, ce serait dommage de devoir tout recommencer 

la prochaine fois ! Si possible, laissez-les dans la position nécessaire. Vous pouvez aussi marquer au feutre indélébile la 

bonne position, et couper l’excès de sangle. Mais ne coupez pas trop court, sous peine de ne plus avoir de prise pour 

faire un bon serrage. 

 

https://www.autoplus.fr/archives-par-numero/n-1599/la-selection-auto-plus-des-meilleurs-porte-velos
https://www.autoplus.fr/archives-par-numero/n-1546/bien-installer-un-porte-velos-sans-faire-de-degats
https://www.autoplus.fr/pratique/faire-changer-essuie-glaces-arriere-fp-514465.html


Vérifiez régulièrement vos sangles 

Après votre départ, arrêtez-vous au bout de quelques minutes pour vérifier que rien ne bouge. Ensuite, à chaque pause, 

inspectez l’ensemble, et resserrez les sangles au besoin. 

 

Médias 

 

 

Cyclisme à la Télévision :  

Retrouvez le programme TV de votre sport favori Cyclisme qui passe dans la semaine en direct ou en rediffusion à la 

télévision française. 

Vendredi 04 juin 2021 

 

14h20 
Critérium du Dauphiné - 6e étape : Loriol-sur-Drôme - Le Sappey-en-Chartreuse 
(167,5 km) 
Vendredi 04 juin 2021 à 14h20 sur EUROSPORT 

 

14h45 
Critérium du Dauphiné - 6e étape : Loriol-sur-Drôme - Le Sappey-en-Chartreuse 
(167,5 km) 
Vendredi 04 juin 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

Samedi 05 juin 2021 

 

13h10 
Critérium du Dauphiné - 7e étape : Saint-Martin-le-Vinoux - La Plagne (171,5 km) 
Samedi 05 juin 2021 à 13h10 sur EUROSPORT 

 

13h35 
Critérium du Dauphiné - 7e étape : Saint-Martin-Le-Vinoux - La Plagne (171,5 km) 
Samedi 05 juin 2021 à 13h35 sur FRANCE 3 

 

15h30 
À travers le Hageland 

Samedi 05 juin 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

Dimanche 06 juin 2021 

 

13h10 
Critérium du Dauphiné - 8e étape : La Léchère - Les Gets (147 km) 
Dimanche 06 juin 2021 à 13h10 sur EUROSPORT 

 

13h40 
Critérium du Dauphiné - 8e étape : La Léchère-les-Bains - Les Gets (147 km) 
Dimanche 06 juin 2021 à 13h40 sur FRANCE 3 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627938/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627938/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627949/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627949/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1628161/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1628170/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/a-travers-le-hageland-1628160/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1628339/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1628353/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/


 

15h40 
Tour de Suisse - 1re étape : Frauenfeld - Frauenfeld (10,9 km, contre-la-montre) 
Dimanche 06 juin 2021 à 15h40 sur EUROSPORT 

 

16h10 
Tour de Suisse - 1re étape : Frauenfeld - Frauenfeld (10,9 km, contre-la-montre) 
Dimanche 06 juin 2021 à 16h10 sur L'EQUIPE 

Lundi 07 juin 2021 

 

15h40 
Tour de Suisse - 2e étape : Neuhausen - Lachen (173 km) 
Lundi 07 juin 2021 à 15h40 sur L'EQUIPE 

 

17h30 
Tour des onze villes 

Lundi 07 juin 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 

 

21h00 
Tour de Suisse - 2e étape : Neuhausen - Lachen (173 km) 

Lundi 07 juin 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 2 

Mardi 08 juin 2021 

 

11h00 
Mont Ventoux Dénivelé Challenges 
Mardi 08 juin 2021 à 11h00 sur L'EQUIPE 

 

15h40 
Tour de Suisse - 3e étape : Lachen - Pfaffnau (185 km) 
Mardi 08 juin 2021 à 15h40 sur L'EQUIPE 

 

15h45 
Tour de Suisse - 3e étape : Lachen - Pfaffnau (185 km) 
Mardi 08 juin 2021 à 15h45 sur EUROSPORT 

 

Mercredi 09 juin 2021 

 

15h40 
Tour de Suisse - 4e étape : St. Urban - Gstaad (171 km) 
Mercredi 09 juin 2021 à 15h40 sur L'EQUIPE 

 

15h45 
Tour de Suisse - 4e étape : St. Urban - Gstaad (171 km) 
Mercredi 09 juin 2021 à 15h45 sur EUROSPORT 

 

17h30 
Tour de Slovénie - 1re étape : Ptuj - Rogaska Slatina (151,5 km) 

Mercredi 09 juin 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 

 

19h30 
Tour de Belgique - 1re étape : Beveren - Maarkedal (180 km) 

Mercredi 09 juin 2021 à 19h30 sur EUROSPORT 

Jeudi 10 juin 2021 

 

13h00 
Tour de Slovénie - 2e étape : Zalec - Celje (147 km) 
Jeudi 10 juin 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

15h40 
Tour de Suisse - 5e étape : Gstaad - Loèche-les-Bains (172 km) 
Jeudi 10 juin 2021 à 15h40 sur L'EQUIPE 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628340/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628368/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628549/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-onze-villes-1628537/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628536/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/mont-ventoux-denivele-challenges-1628720/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628721/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628687/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628894/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1628876/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovenie-s25959/tour-de-slovenie-1628878/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-belgique-s23992/tour-de-belgique-1628877/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovenie-s25959/tour-de-slovenie-1629095/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-suisse-s24004/tour-de-suisse-1629111/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
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https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
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